
  



                                                                                                                                                                                                           

     
Les activités sont organisées par l’Espace Habitants de Giberville 

Ce service municipal vise à favoriser les initiatives et les projets d’habitants 
Il propose des animations et sorties durant les vacances, sur proposition des Gibervillais. 
 

RÈGLEMENT  

L’inscription sera prise en compte lorsque le dossier sera complet  
 

✓ fiche d’inscription remplie et signée 
✓ règlement effectué à l’inscription ou au plus tard 72h avant l’activité 

 
Conditions de remboursement : En cas d’absence, la personne ou la famille devra prévenir 
l’animatrice en appelant au carrefour Municipal. L’annulation sera prise en compte si la 
famille avertit le service 72h à l’avance ou sur présentation d’un justificatif médical. Le 
remboursement se fait sous forme d’avoir uniquement. 

 
Les activités se déroulent au carrefour municipal socioculturel et à l’extérieur (visites, 
sorties diverses) en demi-journée ou journée complète. Les horaires varient en fonction de 
l’activité. Le départ pour les activités extérieures a toujours lieu devant le carrefour 
municipal. 

 
Durant les activités, les enfants sont sous sa la responsabilité de leur(s) parent(s). 
Selon l’activité, les habitants peuvent être amenés à être en autonomie sur un lieu délimité avec 
des règles prédéfinies. 
 (Attention ! Il peut arriver qu’une activité soit annulée, interrompue ou modifiée pour des raisons 
climatiques ou d’effectifs).  
 
La responsabilité de la Municipalité est engagée uniquement pendant les heures de 
fonctionnement. Elle n’est pas engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires 
personnelles (téléphones portables, Mp3, vélos…) 
Il est vivement conseillé de souscrire un contrat d’assurance permettant de couvrir les 
dommages individuels (sans tiers) auxquels vous pouvez être exposés lors des activités. 
 

Activités Gibervillais Extérieurs 

Activité sans dépense Gratuit Gratuit 

Atelier cuisine, bricolage 1 € 1.50 € 

Repas partagé 3 € 4.50 € 

Activité avec prestataire Demi-tarif de la prestation Demi-tarif de la prestation + 1.50€ 

 

 

 

 

MASQUE OBLIGATOIRE  

dans les transports  



FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 

NOM/PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………... 
 
CP : ………………  ville :   ……………………………  email :  ……………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………..Tel : …………………….. 
 
Je m’engage à régler les activités sur lesquelles je me suis inscrit(e) suivant les conditions du 

règlement.  

J’autorise les responsables à prendre toute décision quant-à ma santé, hospitalisation, 

intervention chirurgicale, si je suis dans l’incapacité de le faire, et m’engage à faire le nécessaire 

auprès de mon assurance (déclaration d’accident…) 

J’autorise la diffusion des photographies et films sur lesquels j’apparais, dans le cadre des 

activités de l’Espace Habitants. 

Date                                                           Signature  
 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE 

NOM/PRÉNOM du Responsable légal : ………………………………………………………………...  

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………... 
 
CP : ………………  ville :  ……………………………  email :  ……………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………. 
 
Enfants participants aux activités : (Nom(s)/Prénom(s)/Date(s) de naissance) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… ………………………………………………… 

 

 
Je m’engage à régler les activités sur lesquelles nous sommes inscrits, suivant les conditions du 
règlement.  
Je suis responsable de mes enfants durant le temps d’activité 
J’autorise la diffusion des photographies et films sur lesquels j’apparais ainsi que les enfants dont 
j’ai la responsabilité, dans le cadre des activités de l’Espace Habitants. (En cas de désaccord, merci 
de rayer cette mention) 

Date                                                           Signature  
 


